
Nos plus belles années
Grand Corps Malade & Kimberose

Version Guitare sans Capo

Intro
Gm Cm F7
|.    .    .    .    | .    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Kimberose
Gm F6/A Bb Cm
Même si c'est tentant de fuir le présent

F7 Gm Dm7/G
S'il te plait ouvre les yeux     
Gm F6/A Bb Cm
Regarde devant, va où va le vent
(Cm2) F7 Gm Dm7/G
Et a - près fais de ton mieux     

Grand Corps Malade
Gm

Prisonnier du doute, pas vraiment du passé
F6/A

Trop d'ombres sur la route, je vois plus les tracés
Bb

Et j'me rappelle en folie mon panel de prolos
Cm (Cm2)

J'ai la mélancolie du bordel en colo
F7

Rire de tous nos sens y a des heures à vanner
Gm Dm7/G

L'insolente innocence de mes plus belles années     

Kimberose
Gm Bb Cm
Ah... où sont passées      nos plus belles années ?

F7 Gm
Elles s'éloignent lentement

Bb Cm
Où sont passées      nos plus belles années ?

F7 (Gm)
L'avenir nous les rend

Grand Corps Malade
Gm

Un passé composé d'évènements imparfaits
F6/A F7/A F6/A

Un passé pas si simple des sourires en trophées   
Bb

Bue la mélancolie, je la mêle au présent
Cm (Cm2)

C'est la belle embellie des souvenirs apaisants
F7

Et les belles années même en points de sutures
Gm Dm7/G

Je vais les amener visiter mon futur     

Kimberose
Gm F6/A F7/A F6/A

Oh oh oh... Courir droit devant       
Bb Cm

Y croire sans faire semblant
(Cm2) F7 Gm Dm7/G
     Dessiner l'après autrement     
Gm F6/A F7/A F6/A
Je rêve de nos étreintes      

Bb Cm
De la lumière sur ces sourires éteints
(Cm 2) F7 Gm Dm7/G
Se retrouver plus forts ne faire qu'un     
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Gm Bb Cm
Ah...   où sont passées      nos plus belles années ?

F7 Gm
Elles s'éloignent lentement

Bb Cm
Où sont passées      nos plus belles années ?

F7 (Gm)
L'avenir nous les rend

Grand Corps Malade
Gm

J'ai peaufiné l'histoire, déconfiné l'espoir
Bb

Pour continuer d'y croire je t'envoie un faire part
Cm

Le faire part du mariage entre nostalgie et destin
F7

Quand l'un nourrit l'autre faire du futur un festin

Kimberose
Gm
     Je veux retrouver l'attrait 
Bb
     De notre vie d'après
Cm F7
      Il est temps d'entamer...

Gm Bb Cm
Ah... où sont passées      nos plus belles années ?

F7 Gm
Elles s'éloignent lentement

Bb Cm
Où sont passées      nos plus belles années ?

F7
L'avenir...
Gm Bb Cm
Ah... où sont passées      nos plus belles années ?

F7 Gm
Elles s'éloignent lentement

Bb Cm
Où sont passées      nos plus belles années ?

F7 (Gm)
L'avenir nous les rend

Instrumental
Gm Bb Cm F7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Grand Corps Malade
Gm

Bue la mélancolie, je la mêle au présent
Bb

C'est la belle embellie des souvenirs apaisants
Cm

Et les belles années même en points de sutures
F7 F13

Je vais les amener visiter mon futur  
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